
         O:\LNR 02-PERMIS AMENAGEMENT\2- ETUDES\7- PC_DP\X- PA\1- DIFFUSION\2018 02 05 - PA depot 2\LNR02-PA10-Règlement lotissementV8.docx 

                 
 

 
 
 
RUE DE WACQUEMOULIN 
AMÉNAGEMENT D’UN LOTISSEMENT 
SECTEUR DIT « DERRIÈRE L’ÉGLISE » 
 
LA NEUVILLE-ROY (60190) 
 
 
 

PERMIS D’AMÉNAGER 
PA10 – RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

 

 
 
 

 
 
 

INDICE

 
  10 Octobre 2017   Version 1  A. Lambert 

 16 Octobre 2017   Version 2                    A. Lambert 
 16 Octobre 2017   Version 3                    A. Lambert 

Architecture Paysage Urbanisme 18 Octobre 2017   Version 4     A. Lambert 
31, Bd du Général de Gaulle – 60000 BEAUVAIS 26 Octobre 2017   Version 5     A. Lambert 
Tél : 03 44 48 31 49 – Fax : 03 44 48 97 23 02 Janvier 2018   Version 6     A. Lambert 
archetude@archetude.fr 17 Janvier 2018   Version 7     A. Lambert 
  05 Février 2018   Version 8     A. Lambert 
  09 Février 2018   Version 8- Compléments ABF     A. Lambert 

        
Bureau d’étude V.R.D 
Rue du moulin CS 20602 
80850 BERTEAUCOURT LES DAMES  
Tel : 03.22.52.79.49 

COMMUNE DE LA NEUVILLE-ROY 
7, Rue de Paris 
60 190 LA NEUVILLE-ROY 
03.44.51.73.10 

SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DE L'OISE 
36 avenue Salvador Allendé - Bâtiment A - RDC 
60000 BEAUVAIS 
Tél.: 03 44 06 27 21 
 



Page 2 sur 22       LA NEUVILLE ROY 
SECTEUR DIT « DERRIÈRE L’ÉGLISE » 

RÈGLEMENT LOTISSEMENT 

      O:\LNR 02-PERMIS AMENAGEMENT\2- ETUDES\7- PC_DP\X- PA\1- DIFFUSION\2018 02 05 - PA depot 2\LNR02-PA10-Règlement lotissementV8.docx 

  



LA NEUVILLE ROY      Page 3 sur 22 
SECTEUR DIT « DERRIÈRE L’ÉGLISE » 
RÈGLEMENT LOTISSEMENT 
   

O:\LNR 02-PERMIS AMENAGEMENT\2- ETUDES\7- PC_DP\X- PA\1- DIFFUSION\2018 02 05 - PA depot 2\LNR02-PA10-Règlement lotissementV8.docx           

 

1  GÉNÉRALITÉS ___________________________________________________________________ 4 

2  OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ____________________________ 4 

3  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES _______________________________ 4 

4  ACCÈS ET VOIRIES  ______________________________________________________________ 4 

5  DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ___________________________________________________ 5 

6  CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS  _____________________________________________ 5 

6.1  Généralités ___________________________________________________________________________ 5 

6.2  Ablotissement ________________________________________________________________________ 5 

7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES _________________________________________________________________________ 5 

8  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES  6 

9  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MÊME PROPRIÉTÉ ______________________________________________________________ 6 

10  EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ________________________________________ 6 

11  HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS _____________________________________ 6 

12  ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS _____________________________________ 6 

12.1  EXTRAIT DU RÈGLEMENT ZONE UD : ________________________________________________ 6 

12.2  EXTRAIT DU RÈGLEMENT ZONE AUp :  ______________________________________________ 8 

12.3  PRÉCISIONS SUR L’ASPECT DES CONSTRUCTIONS  _________________________________ 9 

13  LES CLÔTURES _______________________________________________________________ 15 

13.1  LES CLÔTURES SUR RUE __________________________________________________________ 15 

13.2  LES CLÔTURES SUR ESPACES PAYSAGERS _______________________________________ 16 

13.3  LES CLÔTURES EN LIMITE SÉPARATIVE  ___________________________________________ 17 

14  STATIONNEMENT DES VÉHICULES _____________________________________________ 18 

15  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  ___________________________________________ 18 

15.1  LES ESSENCES PERSISTANTES : __________________________________________________ 18 

15.2  LES ESSENCES MARCESCENTE  :  _________________________________________________ 19 

15.3  LES ESSENCES CADUQUES : ______________________________________________________ 19 

15.4  QUELQUES ARBRES (CADUCS) POUR LES HAIES BOCAGÈRES CÔTÉ CHAMPS : ____ 21 

16  POSSIBILITÉ MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL _______________________________ 22 

17  OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES _____________________________________________________________ 22 

18  OBLIGATION EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE 
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES _______________________________________________ 22 
  



Page 4 sur 22       LA NEUVILLE ROY 
SECTEUR DIT « DERRIÈRE L’ÉGLISE » 

RÈGLEMENT LOTISSEMENT 

      O:\LNR 02-PERMIS AMENAGEMENT\2- ETUDES\7- PC_DP\X- PA\1- DIFFUSION\2018 02 05 - PA depot 2\LNR02-PA10-Règlement lotissementV8.docx 

 
 

1 GÉNÉRALITÉS 
 
Le présent règlement a pour objet de définir, les règles et servitudes d’intérêt général concernant l’implantation, le volume 
et l’aspect de toutes constructions dans le lotissement, ainsi que l’aménagement des abords et clôtures, en vue d’aboutir 
à l’harmonie dudit quartier. 
Ce règlement applicable en sus du droit des tiers est opposable non seulement aux acquéreurs des parcelles, mais à leurs 
héritiers ou ayants-droit à quelque titre que ce soit. 
 
Il doit être reproduit in extenso dans tous les actes de vente ou de location, tant pour le lotissement originaire que pour les 
acquéreurs successifs, lors des aliénations postérieures. 
 
Le présent règlement est conforme au PLU de la Commune. Les futures constructions sont soumises au règlement des 
zones UD et 1AUp (Modification N°1 du PLU de janvier 2016), destinées à recevoir des équipements publics et de l’habitat. 
Les extraits du règlement PLU, intégrés pour précision au présent document, sont soulignés et en police bleu italique. Il est 
nécessaire que les acquéreurs prennent en référence la version complète du règlement du PLU. 
 
L’opération s’inscrit dans le cadre d’une extension urbaine de la commune. 
Le règlement ci-dessous s’applique sur l’ensemble des lots 1 à 20. 
 
Le lot 21 sera concerné uniquement par une orientation d’aménagement pour les accès (article 4 du présent document) et 
devra être en conformité avec le PLU. 
Le lot 22 destiné à recevoir un équipement sera règlementé par le PLU. 
 
Le lotisseur et ses acquéreurs, ou éventuellement les locataires des parcelles sont tenus de se conformer aux règlements 
en vigueur et aux conditions d’implantation de hauteur et d’aspect déterminés aux articles suivants. 
Le règlement est indissociable des pièces PA4 et PA9 du Permis d’Aménager. 
 
 

2 OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Article conforme au PLU. 
 
 

3 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
Article conforme au PLU. 
 

4 ACCÈS ET VOIRIES 
 
Les lots sont desservis uniquement par les voies qui seront créées. Les accès voitures sur les parcelles se feront par l’accès 
indiqué aux plans PA4 et PA9. 
Chaque acquéreur devra respecter les conditions de dessertes des lots telles que définies sur le plan masse. 
Les accès sur arrières des lots 1 à 9, côté terrain de foot sont interdits, même piétons. 
Les accès sur les arrières des lots 10 à 17, côté zone agricole, sont interdits, même piétons.  
Les accès sur les arrières des lots 18 à 20 sont interdits. 
 
La réalisation des ouvrages en attente tels que : regards, coffrets ainsi que les candélabres d’éclairage public tient compte 
de cette position indicative. 
 
L’acquéreur du lot 21 devra réaliser une sente piétonne permettant de relier la Rue de Charron à la nouvelle voie et une 
sente piétonne en mitoyenneté du lot 9 afin d’accéder et d’ouvrir vers les équipements sportifs. Elles s’accompagneront 
d’un traitement paysager permettant de marquer une respiration entre les deux formes bâties du logement social et qualifier 
les limites physiques entre les parties privées et communes. 
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5 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 
En complément des règles du PLU en vigueur : 
Pour tous les lots : 
Le rejet des eaux pluviales de la parcelle sur le domaine public est interdit. 
Les acquéreurs devront récupérer et infiltrer les eaux de ruissellement provenant du fond acquis et notamment des toitures 
des habitations. Elles seront évacuées dans des systèmes d’infiltration (puits d’infiltration, tranchée d’infiltration…). Ces 
dispositifs seront dimensionnés de telle sorte qu’aucun débordement ne puisse affecter les fonds inférieurs.  
 
Dans le cas de récupération pluviale des toitures ou autres dans des cuves, ces éléments ne devront pas être visible depuis 
l’espace public et intégrer qualitativement. 
Dans tous les cas ces aménagements sont à la charge de l’acquéreur. 
 

6 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
 
6.1 GÉNÉRALITÉS 
 
Le présent article est conforme au règlement des zones 1AUp et UD. 
 
Se reporter au plan de composition (PA4). La forme et la surface des lots sont celles qui figurent au plan masse, sous réserve 
du bornage définitif des lots. 
 
Le seuil du rez-de-chaussée devra être entre 10 et 20 cm au-dessus du niveau fini de la bordure de trottoir au droit de la 
parcelle. 
 
6.2 ABLOTISSEMENT  
 
L’ablotissement, réunion de deux parcelles, est autorisé.  
Dans ce cas, il s’agira de se référer au règlement ci-dessous pour l’implantation des constructions :  
 

 Implantation des accès au nord de la parcelle 
 Implantation de la construction dans la continuité des accès à la parcelle en cas de garage avec un angle 

d’implantation de la construction privilégiée au nord-ouest de la parcelle (dégagement des jardins et façade de 
vie orientés sud – sud ouest) 

 Retrait de 7 mètres par rapport à l’emprise publique en Zone UD 
 Retrait de 6 mètres par rapport à l’emprise publique en Zone 1AUp 

 
 

7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

 
L’implantation des constructions devra être conforme au PLU et celles-ci, implantées dans la zone d’emprise imposée 
figurant au Plan de composition joint. 
 
Pour les constructions en zone UD, lots 2 à 9, 18, 19, le retrait sera de 7 m par rapport à l’alignement (limites parcellaires). 
La construction principale du lot 1 sera implantée avec un retrait de 8 m minimum par rapport à l’alignement.  
 
Pour les constructions en zone 1AUp, lots 10 à 17, 20, les constructions s’implanteront en alignement ou avec un retrait de 
6 m. Les acquéreurs se reporteront au plan de composition. 
 
L’emprise constructible des lots sera limitée à 25 m à partir de l’alignement pour les lots 10 à 20 et à 30 m pour les lots 1 
à 9. La zone constructible s’étendra entre ces deux zones. 
 
L’orientation des logements privilégiera les apports solaires dans les pièces de vie principales. 
 
Les lots qui seront implantées le long des voies publiques ou privées, à l’angle de deux voies devront offrir un traitement 
particulier de l’ensemble des façades visibles depuis l’espace public et présenter autant de qualité que la façade principale 
avec des ouvertures obligatoires. 
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8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

Article conforme au règlement du PLU de la Zone UD :  
« Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.  
Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m. » 

Conformément au règlement de PLU, Zone 1AUp : « Les constructions à usage d'habitation ne peuvent être édifiées que sur 
une seule limite séparative. Les constructions ou parties de construction non contiguës aux limites séparatives doivent être 
implantées avec une marge minimale au moins égale à la ½ hauteur du bâtiment sans jamais être inférieure à 3 m. » 

Une implantation sur les deux limites séparatives est possible lorsqu’un garage est intégré ou accolé à la construction et 
que les deux places de stationnement sur la parcelle et libre d’accès sont respectées. Cette règle permettra d’affirmer la 
continuité du bâti typique de l’urbanisme traditionnelle de la commune. Les retraits des implantations correspondront aux 
accès nécessaires au stationnement. 

Pour l’ensemble des lots, la construction principale devra respecter la localisation de l’angle d’implantation obligatoire 
identifié sur la pièce PA4. 

Le garage ou zone de stationnement couverte devra s'implanter dans la continuité des accès à la parcelle. 

Les abris de jardin, et autres annexes, implantés dans une bande de 25 m ou 30 m à compter de l’alignement seront peu 
visibles depuis l’espace public. Ces limites sont indiquées au plan de composition. 

9 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MÊME PROPRIÉTÉ 

Article conforme au règlement du PLU de la Zone UD et Zone 1AUp et applicable pour l’ensemble du lotissement :  
« Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne 
soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-
dessus du plan horizontal (vue directe). 
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié au plus des pièces 
principales prennent jour sur cette façade.» 

10 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Article conforme au règlement du PLU de la Zone UD et 1AUp et applicable pour l’ensemble du lotissement :  
« L'emprise au sol de l'ensemble des constructions à usage d'habitation et leurs annexes ne doit pas dépasser 30 % de la 
surface totale du terrain. » 

11 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

Article conforme au règlement du PLU de la Zone UD :  
« La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation est limitée à 9 m au faîtage, soit R + C. 
La hauteur maximale des annexes aux habitations est limitée à 5 m au faîtage» 

Article conforme au règlement du PLU de la Zone 1AUp:  
« La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation est limitée à 9 m au faîtage, soit R + CA. » 

12 ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

12.1 EXTRAIT DU RÈGLEMENT ZONE UD : 

« GÉNÉRALITÉS 
Il est conseillé de consulter en mairie la plaquette de recommandations architecturales éditée par la Communauté de 
Communes du Plateau Picard.  
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Les solutions constructives ou l’utilisation de matériaux ayant pour objet de favoriser les économies d’énergie ou de limiter 
la production de gaz à effet de serre sont autorisées (toitures végétalisées, parement ou ossature bois, …), dès lors que 
l’intégration du projet architectural dans son environnement est recherchée. 

ASPECT 
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions 
particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de 
nature à porter atteinte : 

 au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
 aux sites,
 aux paysages naturels ou urbains,
 à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, 
un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur. 
Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la 
nature des matériaux, un aspect compatible avec le bâtiment-objet de la demande afin d'en préserver le caractère. 
Toute architecture étrangère à la région est interdite. 
L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 

MATÉRIAUX 
Les maçonneries faites de briques pleines apparentes seront constituées de briques de teinte rouge flammée, à l'exclusion 
de toute autre teinte flammée ou non, et les joints seront exécutés au mortier de chaux grasse naturelle. 
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing...) doivent l'être d'enduits grésés, talochés ou grattés de 
teinte rappelant la pierre utilisée localement. 

 Voir Préconisations du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (ABF)  dans chapitre « 12.3
PRÉCISIONS SUR L’ASPECT DES CONSTRUCTIONS »

BAIES 
Les baies seront plus hautes que larges. 
Les portes de garages et les ouvertures éclairant les sous-sols ne sont pas concernées par la règle ci-dessus. 
Les linteaux seront droits.  

SOUS-SOLS  
L’attention des pétitionnaires est attirée sur la nature des sols (cavités souterraines) et sur les risques d’effondrement ou 
de tassement qui peuvent notamment en résulter. Ils sont invités à faire procéder à une étude géotechnique afin de 
s’assurer que l’édification d’une construction sera possible et qu’elle ne sera accompagnée d’aucun désordre.  

MENUISERIES  
Les linteaux bois placés au-dessus des ouvertures et les claustras sont interdits.  
Les portes seront le plus simple possible. La partie haute de la porte sera horizontale, sans occuli arrondi, avec possibilité 
de vitrer la partie haute avec 4 ou 6 carreaux. Les impostes au-dessus de la porte seront de forme rectangulaire ; elles 
peuvent être vitrées.  
Les volets seront en bois peint à barres et sans écharpes ; ils pourront dans certains cas être persiennés.  
Les volets à barres, sans écharpes, seront peints dans les gammes de blanc, blanc cassé, gris, gris bleu, gris vert, bleu 
marine, vert foncé, brun rouge.  
Les menuiseries en bois seront peintes dans les gammes de blanc, blanc cassé, gris, gris bleu, gris vert, vert foncé, brun 
rouge et bleu marine.  
Les baies vitrées fixes ou coulissantes non visibles de la voie qui dessert la construction sont autorisées.  

 Voir Préconisations du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (ABF)  dans chapitre « 12.3
PRÉCISIONS SUR L’ASPECT DES CONSTRUCTIONS »

TOITURES  
Les relevés de toitures dits chiens assis sont interdits.  
Les toits en terrasse sont interdits sauf s'ils constituent une partie de la toiture et représente un élément architectonique 
(élément de liaison, attique…) ; dans ce cas, leur surface cumulée ne pourra excéder 1/3 de la surface couverte par la 
toiture.  
Les débords de toiture sur pignon sont interdits.  
Les ouvertures en toitures seront du type lucarne à capucines, à bâtière ou à croupe. Les ouvertures constituées de châssis 
basculant dans le plan de couverture pourront être autorisées en façade arrière. 
La pente des toitures sera comprise entre 40 et 45° sur l’horizontale.  
Les couvertures des constructions à usage d'habitation seront constituées de petites tuiles plates, de tuiles mécaniques 
sans cotes verticales apparentes (20 au m2 environ), en ardoise naturelle ou matériaux (20 x 30) de teinte ardoise en pose 
droite.  
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Les tuiles de couleur foncée "chocolat" sont interdites.  
L’utilisation de panneaux photovoltaïques est tolérée mais soumises aux prescriptions suivantes : 
- les panneaux ou éléments photovoltaïques sont autorisés en couverture uniquement, à condition toutefois que leur aspect
(tonalité, forme, …) rappelle les couvertures traditionnelles admises dans la zone.
- les éléments photovoltaïques présentant un aspect différent des couvertures en usage dans la zone peuvent être autorisés 
s’ils ne sont pas visibles de la voie publique.
Les paraboles sont autorisées à l’arrière des habitations.

 Voir Préconisations du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (ABF)  dans chapitre « 12.3
PRÉCISIONS SUR L’ASPECT DES CONSTRUCTIONS »

VÉRANDAS  
Les vérandas sont autorisées à condition d'être réalisées en façade arrière de la construction et d'être invisibles de la voie 
qui dessert ladite construction.  
Les matériaux utilisés pour réaliser les soubassements des vérandas devront être en harmonie avec la construction 
principale et rappeler certains éléments de la façade.  

 Voir Préconisations du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (ABF)  dans chapitre « 12.3
PRÉCISIONS SUR L’ASPECT DES CONSTRUCTIONS »

ANNEXES  
Les annexes doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal. Si elles en sont séparées, leur 
implantation en limite séparative est recommandée.  
A l’exception des vérandas, la pente des annexes des habitations devra être comprise entre 40 et 45° sur l’horizontale.  
Les toitures des annexes pourront être constituées d'un versant si elles sont adossées à une construction ou à une limite 
séparative, ou de deux versants dans les autres cas.  

[…] 

12.2 EXTRAIT DU RÈGLEMENT ZONE AUP : 

« GÉNÉRALITÉS 
Les solutions constructives ou l’utilisation de matériaux ayant pour objet de favoriser les économies d’énergie ou de limiter 
la production de gaz à effet de serre sont autorisées (toitures végétalisées, parement ou ossature bois, …), dès lors que 
l’intégration du projet architectural dans son environnement est recherchée. 

ASPECT 
Les climatisations, antennes paraboliques et autres accessoires techniques liées aux nouvelles technologies devront être 
non visibles de l’espace public ou bien intégrés en termes de teinte, aspect et géométrie, en particulier si ces éléments sont 
placés sur la construction. 
L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 

MATÉRIAUX 
Les maçonneries faites de briques apparentes seront constituées de brique pleine ou de parement en terre cuite de teinte 
rouge ; les joints seront exécutés au mortier de chaux grasse naturelle. 
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l'être d'enduits grésés, talochés ou grattés de 
teinte rappelant la pierre utilisée localement. 

 Voir Préconisations du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (ABF)  dans chapitre « 12.3
PRÉCISIONS SUR L’ASPECT DES CONSTRUCTIONS »
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 Voir Préconisations du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (ABF)  dans chapitre « 12.3
PRÉCISIONS SUR L’ASPECT DES CONSTRUCTIONS »

TOITURES 
Dans le cas des toitures comportant des versants, les ouvertures seront du type lucarne à fronton (pierre ou bois), ou à 
croupe. 
La pente des toitures des habitations comportant des versants opposés 2 à 2 sera comprise entre 40 et 45° sur 
l’horizontale. 
Les couvertures des constructions à usage d'habitation comportant des versants seront constituées de petites tuiles plates, 
de tuiles mécaniques sans côtes verticales apparentes (20 au m² environ), en ardoise naturelle ou matériaux (20 x 30) de 
teinte ardoise en pose droite. 
L’utilisation de panneaux photovoltaïques est tolérée mais soumise aux prescriptions suivantes : 

 les panneaux ou éléments photovoltaïques sont autorisés en couverture uniquement, à condition toutefois que
leur aspect (tonalité, forme, …) rappelle les couvertures traditionnelles admises dans la zone.

 les éléments photovoltaïques présentant un aspect différent des couvertures en usage dans la zone peuvent
être autorisés s’ils ne sont pas visibles de la voie publique.

Les paraboles sont autorisées à l’arrière des habitations. 
 Voir Préconisations du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (ABF)  dans chapitre « 12.3

PRÉCISIONS SUR L’ASPECT DES CONSTRUCTIONS »

ANNEXES 
À l’exception des vérandas, la pente des annexes des habitations devra être comprise entre 40 et 45° sur l’horizontale. 
Les toitures des annexes pourront être constituées d'un versant si elles sont adossées à une construction ou à une limite 
séparative, ou de deux versants dans les autres cas. » 

12.3 PRÉCISIONS SUR L’ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

Compte tenu de la proximité de l’église, classée monument historique, l’avis de l’Architecte des bâtiments de France sera 
requis pour tout permis. Aussi il est nécessaire de prendre en compte les préconisations suivantes visant à compléter le 
règlement du PLU pour les deux zones. 

ASPECT 
La volonté de retrouver la typologie traditionnelle du village doit guider la conception architecturale des futures 
constructions. Le patrimoine de la commune se caractérise par des constructions du 19ème en brique et par des maisons 
plus anciennes en pierre, dont les caractéristiques doivent se retrouver dans les futures constructions.  

Quelques exemples au sein du village sur lesquelles s’appuyer : 
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Préconisations du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (ABF) : 
Les habitations en « V » ou toutes autres architectures étrangères à la région seront strictement interdites. 

La volumétrie règlementée au R+CA pourra faire l’objet d’un surcroît de 0,60 m maximum. 
La largeur des constructions sera de 2/3 maximum de la longueur sans dépasser 8.00 mètres. 

« Les frontons ou les croupes avec une avancée, d’architecture monumentale, seront interdits dans un environnement où 
le bâti reste et doit rester modeste ». 
Les souches de cheminées seront maçonnées en brique rouge de pays, le plus prêt possible des faîtages et de section 
rectangulaire. 

Les garages en sous-sol sont interdits. 
Les garages en alignement de la construction devront être accolés ou intégrés à l’habitation principale afin de conserver 
une continuité bâtie. 
Les garages traités en dépendances à l’arrière des constructions permettront de réduire l’impact visuel des véhicules sur le 
tissu. Dans ce cas l’alignement sera tenu par la construction principale et les haies bocagères. Ces annexes devront être 
réalisées de même qualité que la construction principale, dans le respect de l’architecture traditionnelle. 
Les linteaux des portes de garages seront alignés à la même hauteur que les autres. 

Les vérandas ne devront en aucun cas être visibles d’un monument historique et jamais en façade principale ou côté espace 
public. Les toitures de véranda seront obligatoirement en verre ou en produits translucides à l’exclusion de panneaux 
sandwichs. 
Le cas échéant, les abris de jardin seront en bois à peindre en vert foncé ou lasurés de teinte très foncée, sous une toiture 
à deux pentes et sans dépasser une surface de 9.00 m² 
Les abris de jardin en tôles ou en PVC ne seront pas tolérés. 

Les panneaux solaires ou tous autres appareillages de ce type ne devront en aucun cas être vue d’un monument historique 
et jamais en façade principale ou visible de l’espace public. 

MATÉRIAUX - Préconisations du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (ABF)  
« Les habitations devront retrouver dans leurs matériaux de constructions des similitudes avec les bâtiments anciens de la 
commune, à savoir : obligatoirement des chaînages d’angles harpés en pierre de taille à parement lisses et, le cas échéant, 
entre ces chaînages d’angles, un soubassement en pierre de taille à parement lisse ou en brique rouge de pays avec un 
appareillage à panneresses et boutisses (voir le croquis joint) de 0,50 m de hauteur environ, sans différence de matériaux 
avec le vide sanitaire, avec des linteaux en arc segmentaire en brique rouges de pays, ou droits avec sommiers en clef en 
pierre au nu de l’enduit, ou en pierre de taille clavée y compris les appuis, les seuils et les bandeaux d’aspect identique au 
type de modénature envisagée. 
Les chaînages d’angle pourront également être harpés en briques rouges de pays. Le cas échéant, les modénatures sur les 
façades seront en briques également. 
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Les habitations uniquement enduites ou avec des modénatures en enduit ou en bois ne seront pas tolérées étant de nature 
à porter atteinte à la mise en valeur des monuments historiques protégés. 

Les enduits seront talochés fins ton sable, donnant l’apparence de pierres du pays enduites, au nu des chaînages d’angles, 
ou en pierres de pays à joints beurrés au mortier de chaux de même teinte que ces pierres. 

TOITURES -  Préconisations du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (ABF) : 
Les châssis de toit, de 0.80m x 1.00 de hauteur maximum, seront axés sur les baies ou les trumeaux du rez-de-chaussée, 
sans superposition ni rapprochement. 
Les combles pourront être éclairés par de lucarnes « capucines » en bois ou en « batières » (uniquement avec des surcroîts 
important) suivant le croquis joint. Dimensions de 0.78 x 0.98 m de hauteur maxi. 
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Les toitures seront à 2 pentes et symétriques, y compris les annexes de plus de 3.00 m de largeur. 

Les couvertures seront de préférence, en petites tuiles plates, en terre cuite, 60 à 80 m², de teinte rouge flammé, sans 
tuiles à rabats avec le faîtage à crêtes et embarrures ; ou en tuiles de terre cuite, 27 au m² minimum donnant l’aspect de 
petites tuiles plates, de teinte rouge flammé, sans cotes verticales apparentes, sans tuiles à rabats avec le faîtage à crêtes 
et embarrures. 
Les couvertures en tuile de terre cuite de teinte « ardoisée » ou de tuiles en béton 10 au m² ou aspect 20 au m², seront 
strictement interdites. 

MENUISERIES -  Préconisations du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (ABF) : 
Toutes les menuiseries (fenêtres, portes-fenêtres, portes, volets, etc.) seront en bois à peindre, à profilés fins et moulurés, 
à l’exclusion de pvc ou d’aluminium incompatible avec l’architecture traditionnelle locale et portant ainsi préjudice à la mise 
en valeur du monument historique protégé. 
Le bâti doit conserver des percements de proportions et de dimensions traditionnelles, les menuiseries seront nettement 
plus hautes que large dans un rapport de 1 x 1.5 minimum à 6 carreaux avec les petits bois à l’extérieur. 
Les portes-fenêtres, en façade principale, seront de 1.20 maximum x 2.15 ou 2.25 de hauteur et à 6 carreaux. 
Les baies vitrées, le cas échéant, seront de 1,80 x 2.25 ou 2.15 maximum de hauteur avec des petits bois à l’extérieur dans 
le 1/5 haut, environ, des ouvertures suivant le croquis joint en façade arrière uniquement et non visibles du domaine public. 
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Les menuiseries sont à peindre suivant les teintes locales à l’exclusion de toutes teintes naturelles, vernis ou lasure. 
 
Les portes d’entrée avec imposte en demi-lune seront interdites. 
Les volets seront en bois à barres sans écharpes ou persiennés à l’exclusion du PVC ou d’aluminium, à peindre suivant les 
teintes locales à l’exclusion de toutes teintes naturelles, vernis ou lasure. 
Les volets roulants seront strictement interdits, sauf sur les baies vitrées. 
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13 LES CLÔTURES 
 
Les clôtures seront d’un style simple, et constituées de matériaux de bonne qualité en harmonie avec le paysage 
environnant. 
Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, naturelle, suivant une palette conforme aux tons en usage dans 
la construction traditionnelle de la région. 
La description des clôtures (plans, élévations, nature des matériaux etc.) devra être incluse au dossier de permis de 
construire et devra respecter les principes d’implantation édictés ci-dessous et sur les plans de composition des lots. 
 
Les clôtures en plaques et poteaux béton seront strictement interdites. 
Les clôtures en PVC seront strictement interdites. 
 
Les portails et les portillons seront en bois à peindre ou métalliques, pleins ou à barreaudage vertical droit le cas échant 
festonnés avec la partie haute horizontale, et de même hauteur que la clôture. 
 
13.1 LES CLÔTURES SUR RUE 
 
Afin de s’inscrire dans le paysage, les clôtures seront exclusivement végétales.  
Les haies, de type haie vive ou bocagère, constituées d’essences locales persistantes ou marcescentes pourront se doubler 
d’un grillage double torsion vert (ou autres) qui sera camouflé par le feuillage des plantations.  
La hauteur sera de 1.20 m. Le grillage ne dépassera pas la haie. 
En cas de doublage avec la haie, la clôture sera située à l’arrière de la haie vive ou bocagère de façon à n’être pas visible 
depuis l’espace public. 
 

      
 
Les essences préconisées pour les haies bocagères sont décrites à l’article 14 du présent règlement. 
 
Dans le cas d’une implantation en retrait de la construction principale, l’implantation des clôtures sur rue pourra se faire de 
2 façons selon les schémas ci-dessous.  
 
HYPOTHÈSE 1 : ZONE DE PRÉ-HABITATION OUVERTE   
 
La zone de stationnement est non close. 
La clôture se situe en continuité de l’implantation de la maison. 
La haie vive ou bocagère se retourne jusqu’à la clôture.  
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HYPOTHÈSE 2 : ZONE DE PRÉ-HABITATION FERMÉE  
 
La zone de stationnement est non close. 
La clôture se situe en limite de la zone de stationnement. 
La haie vive ou bocagère se retourne jusqu’à la limite d’implantation de la maison. 

 
 

 
 
13.2 LES CLÔTURES SUR ESPACES PAYSAGERS 
 
Afin de s’inscrire dans le paysage, les clôtures seront végétales.  
 
LES HAIES, CÔTÉ TERRAIN DE FOOT se constitueront d’essences locales persistantes uniquement. Quelques essences sont 
préconisées à l’article 14 du présent règlement. 
Elles pourront se doubler d’un grillage double torsion vert (ou autres) qui sera camouflé par le feuillage des plantations. 
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En cas de doublage avec la haie, la clôture sera située en limites de parcelle afin de faciliter l’entretien des haies privatives. 
La hauteur est de 1.80 m maximum 
 

 
LES HAIES, CÔTÉ CHAMP OU ESPACE AGRICOLE seront constituées d’essences locales persistantes ou marcescentes et 
pourront se doubler d’un grillage double torsion vert (ou autres) qui sera camouflé par le feuillage des plantations. 
En cas de doublage avec la haie, la clôture sera située en limites de parcelle afin de faciliter l’entretien des haies privatives. 
La hauteur est de 1.80 m maximum pour la clôture rigide. 
 
La hauteur de la végétation pourra varier selon l’évolution du site et les essences choisis afin de bien s’intégrer dans le 
paysage. Tant que les lots 10 à 20 seront bordés par des champs ou terrains agricoles, les haies pourront restées le plus 
naturelle possible. Si un jour la nécessité d’urbaniser ces zones et occupées l’espace par des terrains privés à vocation 
d’habitations, les hauteurs devront alors respecter les codes civils et de la construction.  

 
Les murs coté espaces agricole sont interdits. 
Les essences préconisées pour les haies bocagères sont décrites à l’article 14 du présent règlement. 
 

       
  Exemples de haies bocagères 
 
13.3 LES CLÔTURES EN LIMITE SÉPARATIVE 
 
Les clôtures en limite séparative ne dépasseront pas les 1 m80.  
Les clôtures séparatives seront en grillage et poteaux métalliques plastifiés vert et souple ; doublées le cas échéant par des 
haies vives d’essences locales. 
La jonction avec le choix d’implantation des clôtures sur rue devra être pensée.  
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HYPOTHÈSE 1 : ZONE DE PRÉ-HABITATION OUVERTE  
La clôture sera de 1,80 m jusqu’à la limite d’implantation des constructions. (Voir Schéma dans paragraphe 12.1 Clôtures 
sur rue)  
 
HYPOTHÈSE 2 : ZONE DE PRÉ-HABITATION FERMÉE  
La clôture sera de 1,80 m jusqu’à la clôture séparant l’espace de pré-habitation du jardin. (Voir Schéma dans paragraphe 
12.1 Clôtures sur rue)  
 

14 STATIONNEMENT DES VÉHICULES 
 
Il sera prévu au minimum 2 places extérieures par logement implantées sur la parcelle.  
La localisation de ces espaces sera définie au plan masse des lots. Cette configuration est valable pour le stationnement 
de l’ensemble des lots libres. 
 
Dimension minimum des places : longueur : 5,00 m, largeur : 2,50 m. 
 

15 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Article conforme au PLU. 
Les résineux (tuyas, etc…) sont strictement interdits pour les clôtures.  
Les haies taillées au carré sont interdites 
Les palmiers sont interdits 
Les produits phytosanitaires sont interdits. 
 
Les essences locales sont à privilégier. 
 
Pour les haies bocagères composant les clôtures, elles devront être composées de 60 % d’essences persistantes ou 
marcescentes et de 40 % d’essences caducs. Ces dernières permettront de varier le paysage selon les saisons et d’apporter 
de la couleur. 
Cette règle n’est pas applicable pour les lots 1 à 9 longés par le terrain de foot dont les haies le long de cet équipement 
devront être composées à 100% d’essences persistantes. 
 
 
15.1 LES ESSENCES PERSISTANTES :  
Quelques exemples d’essences pour les haies bocagères :  
 
ELAEAGNUS PUNGENS (Chalef)          ELAEAGNUS EBBINGEI (Chalef de ebbing)  
 

                    
 
LAURUS NOBILIS (Laurier Sauce) 
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OSMANTHUS HETEROPHYLLUS (Osmanthe à feuilles de Houx)  
 

      
 
PHOTINIA X FRASERI (Photinia) 
 

       
 
VIBURNUM TINUS (Laurier tin) 

    
 
15.2 LES ESSENCES MARCESCENTE 1 :  
Quelques exemples d’essences pour les haies bocagères :  
 
CARPINUS BETULUS (Charme commun)  
 

      
 
 
15.3 LES ESSENCES CADUQUES :  
Quelques exemples d’essences pour les haies bocagères :  
 
AMÉLANCHIER CANADENSIS (Amélanchier)  
 

                                                           
1 Le feuillage évolue en se fanant et se desséchant mais ne se détache pas aussi vite que les caduques 
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CORNUS MAS (Cornouiller mâle)      CORNUS SANGUINEA (Cornouiller sanguin)   
 

                               
 
CORYLUS AVELLANA (Noisetier commun)  
 

                 
 
EUONYMUS EUROPAEUS (Fusain d’Europe)  
 

           
 
LIGUSTRUM VULGARE  (Troène commun)  
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PRUNUS SPINOSA (Prunelier)      RIBES SANGUINEUM (Groseiller à fleurs)  
 

                          
 
VIBURNUM LANTANA (Viorne lantane)      
 

     
 
15.4 QUELQUES ARBRES (CADUCS) POUR LES HAIES BOCAGÈRES CÔTÉ CHAMPS :  
 
FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (Frêne à feuilles étroites) 
 

    
 
QUERCUS PETRAEA (Chêne sessile) 
 

   
 
ACER CAMPESTRE (Érable champêtre) 
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16 POSSIBILITÉ MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 
 
Article conforme au PLU. 
 

17 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 

 
Article conforme au PLU. 
 
Les garages en sous-sols sont interdits (Présence de la nappe phréatique à faible profondeur). 
Une attention sera portée plus particulièrement sur la gestion des eaux pluviales sur la parcelle (Voir paragraphe réseau). 
L’implantation des constructions déterminée au plan annexé vise à faciliter les apports énergétiques. 
 

18 OBLIGATION EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES 

 
Article conforme au PLU. 
 
 




